Toutes les fortunes
Pour voir les fortunes contenant des posts d'une moule, allez sur /fortunes/avec/login.
Pour voir les fortunes créées par une moule, allez sur /fortunes/par/login.

Fortune n° 4189, par lobotomy le 13/05/2022 à 22:55:22
[22:47:55] Shift - EPR = Excusez Pourl' Retard ?

Fortune n° 4188, par Joalland le 02/05/2022 à 15:44:17
[15:33:15] deeplop - 15:32:45 Effectivement, en avril 2016 à Lyon pour comprendre c que les Français sont pour les pédés ! ! !
[15:34:24] gle - 15:33:15 [:phenos] il y a des moules homophobes hein
[15:34:46] deeplop - 15:34:24 Tu aimes les homophobes chauves ? Ségrégationniste va.

Fortune n° 4187, par openbar le 02/05/2022 à 14:22:46
[14:14:45] deeplop - 14:14:11 Sarah, eh bien tu vas être déçu : aucun effet.
[14:16:54] Obsidian - 14:14:45 « déçuE » [:aloyd]
[14:18:19] deeplop - 14:16:54 « Déçue » [:Floyd].

Fortune n° 4186, par enzo_bricolo le 26/04/2022 à 13:41:39 « For zeuh ricordeuh »
[13:27:22] Shift - J'aime la Tribune
[13:39:59] ffx - 13:27:22 tu devrais l'acheter

Fortune n° 4185, par gle le 24/04/2022 à 20:45:26
[20:43:46] ffx - électrons, piège à ions

Fortune n° 4184, par enzo_bricolo le 24/04/2022 à 18:27:59 « deeplop super punch »
[18:26:50] gle - 18:03:17 Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ?
[18:27:17] deeplop - 18:26:50 Le retour de la Loire depuis le temps… si tu préfères branler marine ou sucer macron ?

Fortune n° 4183, par enzo_bricolo le 23/04/2022 à 22:13:18 « Emergence en cours »
[22:08:46]
[22:09:50]
[22:10:17]
[22:11:16]

thoasm - 22:06:33 la vraie question c’est, qu’en pense deeplop< ? bubar n’aime pas les footeux
deeplop - 22:08:46 art purée, je me rends compte que ce confinement, c'est, pour les parties les plus riches crée plus de sécurité.
bubar - 22:09:50 alerte pertinence
Obsidian - 22:10:17 Ce bot commence à devenir conscient. On entre dans une nouvelle ère.

Fortune n° 4182, par enzo_bricolo le 22/04/2022 à 15:14:47 « Pour mes dossiers »
[15:13:50] Ysabeau - 15:10:46 Là je m'inscris en faux :-) Pécresse a été profondément, complètement nulle et ses discours pitoyables, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est une femme. Pour Hidalgo, je pense
que c'est plutôt une bonne maire, mais d'une part elle a été lâchée par pas mal de gens, d'autre part, je ne crois pas qu'elle ait la carrure. Et, de toute façon, il fallait plutôt une union de la gauche.

Fortune n° 4181, par ffx le 21/04/2022 à 23:59:35
[23:58:50] enzo_bricolo - deeplop< plop ?
[23:59:15] deeplop - 23:58:50 19:13 un petit pop et gloire à moi.

Fortune n° 4180, par eingousef le 21/04/2022 à 19:52:44
[18:41:01]
[19:49:39]
[19:50:32]
[19:51:40]

finss - Jacques Perrin
Ysabeau - Jacques Perrin
DJailles - 19:49:39 Encore ?
Shift - 19:50:32 Quand y en a Perrin, y en a pour 2 /o\

Fortune n° 4179, par eingousef le 15/04/2022 à 23:12:03
[22:46:29] enzo_bricolo - 22:36:59 c'est compliquay le samedi à Pau en ce moment, y'a des gilets jaunes qui manifestent contre le gazole à 1€50, y'a des gilets verts qui manifestent pour sauver la planète et
interdire les avions, y'a des gilets oranges qui manifestent contre l'entrepôt Amazon de Morlaàs, y'a des tchètchènes qui caillassent des pompiers parce que pourquoi pas, y'a des gilets cartouchières qui manifestent
pour toucher des primes à chaque sanglier, y'a des combinaisons vertes qui manifestent pour toucher des sous pour arroser du maïs, y'a bonduelle qui manifeste contre les sangliers, y'a les canards colverts qui
manifestent contre la grippe aviaire, y'a les parachutistes qui manifestent contre les chasseurs qui les canardent dans les maïs, y'a les commerçants du centre ville qui manifestent contre les centres commerciaux de
la périphérie et moi j'ai une pancarte contre Bayrou tout le monde s'en bat les reins

Fortune n° 4178, par enzo_bricolo le 15/04/2022 à 00:01:17 « So close ! »
[00:00:01] deeplop - 23:58:43 08:27 ah ben bravo l'amalgame.

Fortune n° 4177, par eingousef le 11/04/2022 à 11:54:52
[11:54:23] chrisix - Wow Lassalle a fait mieux que 5 candidats. J'ai pitié de ceux qui pensaient envoyer Lassalle paître hier !

Fortune n° 4176, par gle le 08/04/2022 à 11:30:31
[10:01:51] devnewton - Garantir la neutralité du Net, c’est-à-dire l’obligation pour les opérateurs réseau à fournir à tous les utilisateurs un accès indifférencié aux sites internet et un trai- tement égal \o/
[11:26:08] eingousef - 10:01:51 tiens je suis curieux de savoir ce que Mélenchon aurait fait concernant la censure de RT et Sputnik si il avait été président pendant ce mandat
[11:29:36] ffx - 11:26:08 on le saura bientôt, je te rappelle qu'il sera élu président dans 2 semaines et 2 jours !

Fortune n° 4175, par eingousef le 07/04/2022 à 13:44:45 « blagues de mongols »
[13:33:41] Shift - Vous pensez qu'il y a des STEP en Mongolie ? /o\
[13:43:06] devnewton - 13:33:41 plusieurs, même si c'est en un lieu hunnique

Fortune n° 4174, par enzo_bricolo le 07/04/2022 à 10:48:01 « Imparable »
[10:44:01] adonai - La tribune des 1%.
[10:46:39] eingousef - 10:44:01 bah on utilise tous linux, non ? :o
[10:46:58] eingousef - ça suffit à faire de nous des 1%

Fortune n° 4173, par Obsidian le 06/04/2022 à 22:24:39
[22:21:43] Dabowl_75 - on dirait que y a un vrai retour en force des vieilles moules<
[22:23:35] deeplop - 22:21:43 Pourtant tu as vu la gueule de ses vieilles copines.

Fortune n° 4172, par bubar le 01/04/2022 à 19:12:37 « parceque le temps n'existe pas »
[19:11:48] _kaos_ - #fortune 19:03:41 19:07:37 // archivache !
[19:12:02] deeplop - 19:11:48 La voilà : [url]

Fortune n° 4171, par _kaos_ le 01/04/2022 à 19:11:48 « archivache ! »
[19:03:41] bubar - [url] [:iLoop]
[19:07:37] Maclag - 19:03:41 plus qu'à poster un lien vers l'archive de ce message sur la Tribune, et nous pourrons capturer des linuxfriens dans une boucle. Ils erreront à travers les liens pour l'éternité.

Fortune n° 4170, par lobotomy le 01/04/2022 à 00:07:00 « C'est malin, maintenant on ne saura jamais »
[23:59:49] Sirrus - deeplop< si tu premses je fais mon coming-out
[00:05:29] deeplop - 00:04:04 Hé, c'était notre secret !

Fortune n° 4169, par Obsidian le 28/03/2022 à 17:35:12
[17:11:24]
[17:21:16]
[17:27:24]
[17:28:52]

2PetitsVerres - 17:09:53 je ne savais pas que zoom était un sujet de campagne. Quelle est leur position sur zoom ? Faut-il nationaliser zoom ? Le taxer ?
thoasm - 17:11:24 je suis plutôt grand angle
ffx - 17:21:16 et pour l'ouverture : F18, F22 ou F35 ? c'est bien pour des rafales ?
eingousef - 17:27:24 ça dépend de ce que tu shootes :/

Fortune n° 4168, par Sirrus le 25/03/2022 à 18:26:49
[18:20:33]
[18:21:02]
[18:22:24]
[18:25:26]

gle - bon j'ai enfin trouvé pourquoi une appli ne marchai pas depuis un mois en prod
gle - faut que je trouve un coupable pour l'accuser de mon malheureux copier coller
gle - je vais accuser la nouvelle collègue à Singapour. Elle s'appelle Lorraine (mais c'est probablement un nom d'emprunt, ces chinois sont fourbes)
tycho - 18:22:24 c'est vraiment une quiche [:hfrbaxter]

Fortune n° 4167, par lobotomy le 25/03/2022 à 00:22:22 « Vive le CPF ! »
[16:46:21] devnewton - vous allez demander quoi comme formation cette année?
[16:47:28] Tofe - 16:46:21 "Comment réagir face à un tank russe"
[16:47:47] DJailles - 16:46:21 Démontage/remontage d'une AK-47
[18:31:28] Maclag - 16:46:21 16:47:28 16:47:47 vous vous plantez totalement. La meilleure formation, c'est "Les meilleurs investissements pour se gaver sur la reconstruction de l'Ukraine avec l'argent public
des autres pays".

Fortune n° 4166, par Joalland le 24/03/2022 à 04:14:11
[02:28:30] enzo_bricolo - "La Corse qui fout les drapeaux en berne pour le décès de Colonna, assassin d'un préfet... Non mais quelle plaie la Corse. Ça fait des décennies qu'ils nous font chier, qu'ils encensent des
meurtriers, des mafieux, des gangsters et des terroristes." ...
[03:58:38] Maclag - 02:28:30 ils pourraient faire comme tout le monde et les élire président!

Fortune n° 4165, par enzo_bricolo le 23/03/2022 à 18:47:02 « Ce bot devient inquiétant »
[18:42:42] deeplop - 18:41:43 Ensuite, rien n'interdit de diluer le thé au polonium ?
[18:43:18] Obsidian - 18:42:42 La convention de Genève peut-être ?

Fortune n° 4164, par lobotomy le 18/03/2022 à 23:59:58
[19:18:52] bubar - en tout cas si pour nous cela semble lié, pour les parigots par exemple ce n'est pas le cas : ils donnent leurs opinions et ensuite défonce ceux qui ne sont pas d'accord
[19:19:41] Maclag - 19:18:52 Alors que moi c'est tout le contraire: j'ai beaucoup de patience avec tous ces abrutis décérébrés qui comprennent pas ce que je dis.

Fortune n° 4163, par lobotomy le 18/03/2022 à 12:22:21 « Les lois de la [:tribune] »
[10:18:51] oktail - 10:17:44 bah on peut faire l'expérience, par exemple quels seraient, là spontanément, sans regarder, et par ordre d'importance, tes 10 commandements / loi fondamentales ?
[10:27:19] Tofe - 1. le vendredi tu trolleras 2. les conseils de deeplops tu suivras 3. du bloub, tu t'éloigneras 4. pour communiquer, les norloges tu utiliseras 5. des [:urle] tu donneras 6. les romuliens tu éviteras 7.
à 00:00:00 un prems tu tenteras 8. la méta-expertise de la tribune tu loueras 9. tu ne tueras, voleras, aggresseras point 10. domi< est chauve

Fortune n° 4162, par lobotomy le 13/03/2022 à 23:13:32
[23:04:37] ckiller - 22:48:00 "l'écologie sans diminution des naissances, c'est de la baise !"
[23:06:09] Maclag - 23:04:37 les naissances aussi, c'est de la baise
[23:08:15] Ysabeau - 23:06:09 surtout avan en fait

Fortune n° 4161, par lobotomy le 05/03/2022 à 23:45:01 « #Deeplop2022 ! »
[21:50:22] Ysabeau - 21:12:16 tiens Lassalle est pertinent sur ce coup-là :-)
[21:52:59] enzo_bricolo - 21:50:22 il est souvent pertinent mais beaucoup ne le comprennent pas
[21:54:52] Ysabeau - 21:52:59 sur le coup j'ai compris que tu parlais de deeplop< :-)

Fortune n° 4160, par claudex le 02/03/2022 à 20:28:54
[20:26:33] Single - 20:25:32 _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet ! Ça fait au moins 42 fois que je le dis. Au moins.
[20:28:07] deeplop - Eh papi, tu t’es enfin mis à marcher, et en cas de le désactiver et lancer le gars qui poste sur la tribune en 2 phrases pour.

Fortune n° 4159, par enzo_bricolo le 02/03/2022 à 00:19:56 « Maclag en est un autre »
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Fortune n° 4158, par lobotomy le 01/03/2022 à 22:44:22 « Sous-traitez, vous verrez, c'est formidable ! »
[22:20:13] _kaos_ - Quelqu'un a demandé à gle< ? D'ailleurs, on a des nouvelles de gle< ? [url]
[22:20:44] enzo_bricolo - 22:20:13 il est en Inde
[22:22:16] _kaos_ - 22:20:44 Pour devenir grand indien à plumes ?
[22:24:19] enzo_bricolo - 22:22:16 il est parti en courant prendre un avion, il s'est muni d'une paire de katanas et il a gueulé "je vais révoquer ses droits à mettre en prod une bonne fois pour toutes"
[22:26:51] Ysabeau - 22:22:16 non, je crois même qu'il a jamais abandonné l'idée d'adopter un cochon d'inde ou de manger de la dinde. Et il ne faut surtout pas lui parler d'été indien ni de rose indien, ni même
lui dire qu'indien vaut deux tu l'auras..
[22:29:35] _kaos_ - 22:26:51 Peut-être qu'un indien veut deux bitcoins ?
[22:30:05] Tofe - 22:29:35 ça m'étonnerait
[22:31:11] _kaos_ - 22:30:05 Moi aussi, mais sur un malentendu...

Fortune n° 4157, par Obsidian le 28/02/2022 à 01:17:09
[00:00:00]
[00:00:53]
[00:19:06]
[00:20:59]
[00:23:01]

lobotomy - He deeplop< t'es là ou bien ?
deeplop - 00:00:00 Allo gueux demain tu es pas coulisse pour la météo, aujourd'hui nous fêterons les cons.
ffx - 00:00:53 ça va être ma fête
deeplop - 00:19:06 Ah, ce n'était pas la fête du cochon en Israël ?
h5n1 - 00:20:59 toi, tu vas avoir des problèmes !

Fortune n° 4156, par lobotomy le 27/02/2022 à 12:21:12 « Rêves impossibles... »
[10:56:14]
[10:57:54]
[10:59:28]
[11:01:00]
[11:20:44]

Tofe
ffx Tofe
ffx Tofe

- Par contre je me demande ce qu'on attend pour jeter RT France dehors; ça aurait déjà dû être fait depuis quelques temps, comme en Allemagne.
10:56:14 selon quels critères ?
- 10:57:54 diffusion constante de fake news, volonté de tromper
10:59:28 comme les autres chaînes info alors
- 11:01:00 s'il faut sanctionner aussi bfmtv et cnews, allons-y :)

Fortune n° 4155, par lobotomy le 26/02/2022 à 00:33:33 « Diplomatie ukrainienne en 2022 »
[00:21:39] Maclag - 23:46:15 "Emmanuel Macron vient de m'appeler. Il m'a dit que si j'avais acheté des Rafale plus tôt, on se serait pas fait laminer comme ça si facilement. C'est chouette d'avoir un ami comme
lui!"

Fortune n° 4154, par Tofe le 25/02/2022 à 13:55:06 « l'art de la chute »
[13:47:26] enzo_bricolo - 13:45:01 tu es tombé dans le panneau
[13:48:06] Single - 13:47:26 Pas du tout. Je ne tombe que dans les lentilles.

Fortune n° 4153, par eingousef le 25/02/2022 à 11:59:09 « Contexte: guerre en ukraine »
[09:22:37] Tofe - Jean-Luc Mélenchon « exige un cessez-le-feu » [:wouhou2]
[09:49:42] enzo_bricolo - 09:22:37 ... depuis la réunion
[10:05:32] seeschloß - 10:02:44 pour info vu qu'il est arrivé à 11h du matin à la Réunion, il a dû partir vers 20h mercredi de métropole, donc vu qu'il est pas prescient, je vois pas trop comment lui reprocher sa
visite à la Réu...
[10:07:46] Tofe - 10:05:32 oh, il a peut-être vu les bombardements nocturnes depuis l'avion ?
[10:08:16] seeschloß - 10:07:46 la géographie c'est pas ton point fort, hein ?

Fortune n° 4152, par lobotomy le 25/02/2022 à 00:51:43 « Pour [:laposte] et riz + thé »
[00:04:13] Maclag - YEEEEEEEEEEEAH!!! [url] Ça y est, je peux mourir heureux en sachant que j'ai accompli quelque chose qui restera après moi.
[00:21:55] destroy2153 - tu pourras en parler à tes petits enfants...
[00:41:11] Maclag - 00:21:55 Ce sera un récit épique, je pourrai leur montrer mon histor... euh... non! Je n'en parlerai pas à mes petits enfants!! :-/

Fortune n° 4151, par lobotomy le 23/02/2022 à 21:06:30
[21:03:40] Single - 21:01:41 Ce n'est pas charitable de faire ça... Tu te rends compte de la honte que bubar< va avoir, s'il lit ça quand il aura décuvé ?
[21:04:41] claudex - 21:03:40 pas sûr que le site de fortune existera encore à ce moment là

Fortune n° 4150, par gle le 23/02/2022 à 21:01:41
[20:56:09] bubar - Single< il est devenu anti-pédé après son premier examen de prostate, il a jouie comme jamais, à tout balancé sur la table et depuis il a honte
[20:57:12] bubar - Single< un homme est sensible de la prostate, je répete : un homme est sensible de la prostate, et ça ne modifie en rien l'attirance :p :p :p

